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N° XXXIX.   tation plus simple de la loi des elasticity et dont les consequences sont plus faciles a saisir^.
 16.	Etant donne le plan tangent a I'onde, c'est-a-dire le plan sui
vant lequel s'executent les vibrations lumineuses au point que Ton con-
sidere, il est ais6 de determiner, a I'aide de cet ellipsolde, les vite'sses
de propagation et les plans de polarisation des deux especes de vibra
tions qui peuvent s'exe"cuter dans ce plan. II suffit d'y placer le centre
de 1'ellipsoide, et de chercher la direction et la grandeur des deux axes
rectangulaires, on diametres principaux de la section elliptique faite
par ce plan dans I'ellipsoide; on aura ainsi les directions de la plus
grande et de la plus petite elasticity de la section. G'est suivant ces
directions que s'exe~cuteront les vibrations ordinaires et extraordinaires,
et les plans de polarisation lenr seront perpendiculaires; quant aux
vitesses de propagation, elles seront donne~es par les moities de ces
m&mes diametres.
 17.	Lorsque 1'ellipsoide est de revolution, ce qui repre"sente le cas
des cristaux a un axe, un des diametres principaux de la section ellip
tique est to uj ours compris clans le plan de fequateur, et par conse"-
quent ne change pas de grandeur, quelle que soit la direction du plan
se'cant; c'est parallelement a ce diametre que s'exe"cutent les vibrations
ordinaires, qui conservent ainsi la meme vitesse de propagation pour
toutes les directions cle I'onde lumineuse. Quant a I'autre diametre de
la section elliptique, suivant lequel s'executent les vibrations extraordi
naires , il peut prendre toutes les grandeurs des diametres de I'ellipsoide,
depuis celle de l?axe jusqu'a celle du diametre de l'e"quateur. Ge dernier
cas a lieu lorsque la section faite par le plan tangent a I'onde coincide
avec le plan de i'e"quateur, c'est-a-dire quand les rayons sont paral
lel es a 1'axe. Alors la vitesse de propagation des ondes extraordinaires
est ^gale a celle des ondes ordinaires, puisqu'elles sont repr6sent6es
Tune et I'autre par le rayon de I'dquateur. Gette section, etant circulaire,
w Hypoth^se bientdt rectifi^e.

